CITÉ DU TRAIN - MULHOUSE

Le plus grand musée ferroviaire d'Europe est à Mulhouse
citedutrain.com
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3 ESPACES

D'EXPOSITIONS
Dès l'entrée dans la Cité du Train, le visiteur se trouve plongé dans les couloirs de l'histoire, trouvant dans
chaque dédale l'impact du transport ferroviaire dans la vie quotidienne des Français. 27 matériels s'ouvrent à
notre mémoire comme un livre sur notre passé sur une surface de 6 000m2. Et pour appuyer cette magique
et brutale remontée du temps, un son et lumière transporte l'hôte dans l'émotion d'antan. Six thèmes
illustrent "l'âge d'or du chemin de fer" : le chemin de fer et les vacances, le chemin de fer et la montagne, les
trains officiels, le chemin de fer et la guerre, les cheminots, l’univers des voyages.

« Les Quais de l’Histoire » proposent aux visiteurs de découvrir l'histoire des chemins de fer français de 1844
à nos jours. Ils retracent sur 13 000m2 l’évolution chronologique de la technique ferroviaire, de la plus
ancienne locomotive à vapeur de 1844 au TGV Euroduplex de 2013. Un parcours de visite sur 8 quais de gare
où 64 matériels ferroviaires de collection sont exposés.

La Cité du Train propose également un espace extérieur, "Le Panorama Ferroviaire", de 15 000m2
avec expositions permanentes et temporaires, animations ferroviaires ludiques (mini-express
d'Alsace, petit train sur pneumatiques, baptême du rail en draisine, manège de Sambaldur…),
signaux, poste d'aiguillage, bâtiments de gare et plaque tournante. Le visiteur jouit également du
passage des trains modernes tels que les TGV, les Intercités internationaux, les Corail TER Alsace
2000, les différents matériels TER, les trains de Fret, les trams-trains SNCF et les tramways Soléa
du réseau de Mulhouse.
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DES ANIMATIONS

LUDIQUES ET ORIGINALES
En constante évolution, et afin de garantir la meilleure expérience à ses visiteurs, la Cité du Train offre depuis
plusieurs années la possibilité d'appréhender de façon ludique et originale le monde ferroviaire et son
histoire. Vivante et spectaculaire, elle propose toute une série d'animations, aussi bien en intérieur qu'en
extérieur, à découvrir en famille, pour le plaisir des petits et des plus grands.

LE PETIT TRAIN SUR PNEUS

Un petit train électrique sur pneus et respectueux de
l'environnement invite le visiteur à un voyage au
milieu des grands trains.
À fréquence régulière, il parcourt le temps au travers
des "Quais de l'Histoire". En haute saison, il rejoint la
zone extérieure où il est en correspondance avec le
mini-express d'Alsace et la draisine pour le baptême
du rail. Tous les jours de la semaine.

LE MINI EXPRESS D'ALSACE

Un parcours en "mini-train" pour un voyagedécouverte au milieu des grands trains. Un circuit
d'une longueur de près de 500m permet de découvrir
la Cité du Train à bord d'un train tracté par l'une des
quatre locomotives du musée. En haute saison, des
clubs ferroviaires y font circuler de véritables
locomotives à vapeur. Tous les jours de la semaine,
d'avril à octobre (en fonction des conditions
météorologiques).

LES BAPTÊMES DU RAIL

Les week-ends et jours fériés de la haute saison, les
visiteurs sont invités à faire leur baptême du rail à
bord d'une draisine pour les initier à la conduite d'un
train sur un petit parcours avec des animateurs
bénévoles et des professionnels du chemin de fer.
Un conducteur les accompagne pour répondre à
toutes leurs questions concernant l'exploitation
ferroviaire. À l'issue du baptême, un certificat
d'accompagnement est remis à chaque voyageur.
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LE MANÈGE DE SAMBALDUR-SUR-MOU

Sauvé in extremis de la casse par la Cité du Train en
2014, le dernier train forain de France est désormais
à Mulhouse. Il aura nécessité près de deux ans
d'efforts de la part d'une quinzaine de bénévoles du
musée. Ce manège est une véritable institution dans
le sud de la France où il aura transporté des milliers
de personnes de 1948 à 2007. Sa restauration est
actuellement en cours grâce à l'aide de nos
bénévoles. Dates de fonctionnement à consulter sur
notre site internet.

LA PLAQUE TOURNANTE

Sur le "Panorama Ferroviaire", vous pourrez découvrir
comment orienter les locomotives dans la bonne
direction grâce à la plaque tournante qui se met en
mouvement, tous les jours d'avril à octobre. Une
animation commentée par les animateurs et les
bénévoles du musée.

LA SALLE DES MAQUETTES

Pour retrouver vos rêves d'enfants, découvrez un
extraordinaire univers ferroviaire au travers d'un
diorama animé où circulent de nombreux trains.
De nombreuses animations avec de multiples
surprises sont également à découvrir. La salle des
maquettes a été entièrement rénovée au début de
l'année.
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UN CADRE D'EXCEPTION
POUR DES ÉVÉNEMENTS UNIQUES ET INSOLITES

La Cité du Train dispose de plusieurs espaces qui peuvent être privatisés selon le type de réception que vous
souhaitez organiser. Du repas de famille pour une vingtaine d’invités à un séminaire d’entreprise suivi d’un
dîner de 500 couverts, notre équipe commerciale peut vous proposer une organisation sur mesure en
fonction de vos besoins.
La privatisation d’un espace du musée peut être accompagnée d’une visite libre ou guidée des espaces
d’exposition du musée. Si votre groupe arrive en train ou en TGV à Mulhouse avec correspondance en
tramway et en tram-train,5 nous pouvons également vous proposer de rejoindre le musée avec une navette
ferroviaire spéciale depuis la station « Musées » du tramway et du tram-train jusque dans l’enceinte de la
Cité du Train.

LE PARCOURS SPECTACLE

Le « Parcours Spectacle » peut être privatisé en dehors
des heures d’ouverture du musée au public, après 17h
en hiver ou 18h en été. La salle est chauffée en hiver
et ventilée en période estivale.
Elle dispose d’un espace central pouvant accueillir
jusqu’à 400 personnes pour un dîner assis « au milieu
des trains ». Une scène ou une piste de danse
peuvent être installées dans cet espace selon les
besoins. Le service de restauration est assuré par des
traiteurs référencés.
La salle est adaptée à tous types de manifestations
telles que des dîners, des spectacles, des réunions,
des réceptions de fin de séminaire, des séances
photos ou encore des présentations de produits
d’entreprises. Elle peut également accueillir des repas
de mariage, de baptême ou de communion.
Tout au long de la privatisation de cet espace, la
collection des matériels exposés peut être visitée par
vos invités librement ou avec un guide.

ET BIEN PLUS ENCORE...

L'espace du "Quai de Cluny" (3 000m2, pour des cocktails, showrooms, présentations de produits, séances
photos...), la salle "Michel Doerr" (180m2, salle de réunion avec écran géant, sonorisation...), salle "Exposition"
(150m2, pour des réunions, cocktails, petits-déjeuners, déjeuners...), l'espace T.E.E (apéritifs et/ou repas
jusqu'à 46 personnes dans une voiture du mythique Trans-Europ-Express) ou encore la voiture "Grande
Duchesse" de 1894 (réunions, repas jusqu'à 17 personnes dans un salon panoramique).
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2017

EN QUELQUES CHIFFRES

90 000 visiteurs

7 000 fans

3000 km

En draisine,
mini-express d'Alsace,
et petit train sur pneus.

250 retombées
presse & média

TV, radio, presse écrite...

100 événements

Réceptions, réunions,
salons, mariages, concerts...

12 salariés

et 40 bénévoles
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NOUVEAU
De 1827 à aujourd'hui, ce sont bientôt deux siècles d'histoire ferroviaire, de patrimoine et de ce qui constitue
cette formidable aventure humaine qui sont présentés à la Cité du Train.
La saison 2018 sera une nouvelle occasion de donner rendez-vous au public pour une visite pleine de
nouveautés, d'animations et d'événements qui enrichiront la (re)découverte de la plus importante collection
européenne de matériel ferroviaire.

SAM! VOTRE NOUVEAU COMPAGNON DE VISITE

La toute première application mobile des musées de Mulhouse et du Sud
Alsace. Un projet porté par Musées Mulhouse Sud Alsace et Mulhouse
Alsace Agglomération.
Depuis le 1er janvier 2018, toutes les salles d'expositions du musée ont
été intégrées à l'application. Au programme : visites libres, thématiques
ou chasses aux énigmes, La Cité du Train propose également depuis le
début de l'année une connexion WIFI gratuite pour ses visiteurs.

EN VOITURE SIMONE !

Et si vous aviez la possibilité de voyager dans le temps à bord de trains
légendaires ? Cette année, et pour la première fois depuis son ouverture,
la Cité du Train vous ouvre les portes de trains d'exception !
Plongez au coeur de la folle épopée du chemin de fer, guidés par
d'attachants personnages, aussi déjantés que colorés. Une visite
abracadabrante, truculente et cocasse vous attend à la Cité du Train
tous les week-ends, du 7 avril au 26 août 2018.
Infos, horaires et réservations sur www.citedutrain.com

VISITEZ, VOYAGEZ !

Visitez le plus grand musée ferroviaire d'Europe et partir en ballade à bord
d'un véritable train à vapeur, c'est désormais possible grâce au
partenariat et au billet combiné mis en place entre la Cité du Train et le
Train Thur Doller !
De juin à septembre, les visiteurs pourront bénéficier d'un tarif préférentiel
pour vivre une expérience 100% trains ! Les billets seront valables toute la
durée de circulation du Train Thur Doller et disponibles aux caisses des
deux structures.
Plus d'infos sur le Train Thur Doller sur www.train-doller.org
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CITÉ DU TRAIN & CIE VERSATILE PRÉSENTENT

EN VOITURE
SIMONE !
C'est la grande nouveauté de cette saison ! Pour la première depuis son ouverture, la Cité du Train ouvrira
les portes de 5 trains légendaires au public dans le cadre de ses visites théâtralisées : "En voiture Simone !".
D'avril à août, les visiteurs seront ainsi embarqués dans une histoire
rocambolesque, truculente et cocasse par les comédiens de la
Compagnie Versatile, déjà à l'origine de la Murder Party : "La Grande
Enquête". Ainsi, ils pourront monter à bord de la voiture-salon
présidentielle PR1 (1913), la voiture-restaurant Orient-Express (1928),
l'autorail rapide Bugatti (1934), la voiture-salon Grande Duchesse du
Luxembourg (1894) ou encore la voiture bar-restaurant Trans Europ
Express Grand Confort (1971).

INFOS PRATIQUES

Tous les samedis du 7 avril au 23 juin (14h et 15h45, sauf le samedi 19
mai, remplacé par le dimanche 20 mai) ;
Tous les samedis et dimanches du 30 juin au 26 août (14h et 15h45) ;
Le billet comprend l'entrée pour le musée, l'accès à la visite ainsi que
des réductions dans notre restaurant et notre boutique ;
Durée : environ 1h15 (visites uniquement en français) ;
Groupes composés de 12 personnes maximum ;
Accessible aux enfants à partir de 7 ans et accompagnés de leur(s)
parent(s) / Non-accessible aux personnes à mobilité réduite.

TARIFS

Aux caisses du musée : 22€ (le jour de la séance uniquement, en fonction des places disponibles)
Prévente : 19€ (en ligne uniquement, sur www.citedutrain.com)
Réduit : 17€ (7-17 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, cheminots, ticket "Famille" Soléa)
En ligne / Sur place, le jour de la séance uniquement, en fonction des places disponibles.
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ÉVÉNEMENTS
La Cité du Train c'est aussi de nombreux événements qui rythment la saison et vous permettent de découvrir
le musée sous un autre oeil. Une programmation riche et variée avec des concerts, du théâtre, des festivals,
des salons...

JUIN

MARS

Samedi 17 et dimanche 18 : Collecte 80 ans SNCF
Plus d'informations sur : collection80.sncf.com

Dimanche 10 juin, à partir de 13h : Festival
Printemps du Tango (concert, milonga et spectacle)

Jeudi 21 : Showcase Top Music
Avec Claudio Capéo - Entrée gratuite sur invitation

SEPTEMBRE

Date et horaire à venir
Lire autrement - Lecture autour du vin
Avec Simone Hérault, la voix de SNCF

*Samedi 24, 19h et 21h : "La Grande Enquête"
Murder Party - Compagnie Versatile

Samedi 15 et dimanche 16
Journées Européennes du Patrimoine

AVRIL

Mardi 3, 18h30-22h : Festival Bizz & Buzz
Soirée "New Mulhouse Experience"
Plus d'informations sur : bizzandbuzz.alsace
Jeudi 19, à partir de 18h30 : Muco Charity Gala
Soirée caritative au profit de l'association
Grégory Lemarchal - En finir avec la mucoviscidose
*Jeudi 20, à partir de 19h30 : One Woman Show
Rach - Sans additifs

*Samedi 22 et dimanche 23 : Salon
Salon du modélisme - Exposition de jouets Lego®

OCTOBRE

*Vendredi 12, à partir de 19h30 : Concert
Fake Muse - Tribute Muse

MAI

Samedi 19 mai, de 14h à minuit : Nuit des Musées
13e édition de "La Nuit des Mystères"
*Vendredi 25 mai, à partir de 19h30 : Concert
East Street Band - Tribute Bruce Springsteen

*Infos et réservations sur
www.citedutrain.com
D'autres événements sont susceptibles
de se rajouter à cette programmation
au cours de l'année.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

- CITÉ DU TRAIN - PATRIMOINE SNCF 2, rue Alfred de Glehn 68200 Mulhouse
Tel : + 33 3 89 42 83 33 Fax : + 33 3 89 42 41 82
message@citedutrain.com
www.citedutrain.com
- HORAIRES Ouvert 7 jours sur 7, tous les jours de l'année
(sauf le 25 décembre)
Du 1er janvier au 31 mars : 10h-17h
Du 1er avril au 31 octobre : 10h-18h
Du 1er novembre au 31 décembre : 10h-17h
Fermé le 25 décembre
- ACCÈS En voiture : A35 et A36, sortie Mulhouse Dornach
En bus : ligne 20
En tramway : ligne 3, arrêt « Musées »
(direct depuis la gare de Mulhouse)
En train : gare TGV Est-Mulhouse
En avion : aéroport Basel-Mulhouse

PLEIN TARIF : 13€
TARIF RÉDUIT : 10,50€*
7-17 ans, étudiants, demandeurs d'emplois
ENFANTS : Gratuit
Jusqu'à 7 ans
OFFRE FAMILLE
Entrée gratuite pour le 2e enfant âgé de 7 à 17 ans
(pour 2 adultes et 1 enfant payants)
BILLET COMBINÉ
CITÉ DU TRAIN + ELECTROPOLIS
Adulte : 17€ / Réduit : 12€ (de 7 à 17 ans)*
BILLET COMBINÉ
CITÉ DU TRAIN + TRAIN THUR DOLLER
Adulte : 19,50€ / Réduit : 16€ (de 7 à 17 ans)*
*Sur présentation d'un justificatif en cours de validité
Offre non cumulable.
MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS :
espèces, chèque bancaire français, carte bancaire
(Visa, Eurocard-Mastercard) chèques vacances.

CONTACT PRESSE

Julien PRODORUTTI
Responsable marketing
06.48.90.76.24 / marketing.cdt@icloud.com
Crédit photos : Jean-Jacques d'Angelo, Olivier Benoin, Williann, Train Thur Doller, Cité du Train.
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